EXTR. D'UN MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
est de involution, elle repre"sente les lois de la double refraction des N" XXXIX. cristaux a un ,axe : un des deux syst6mes d'ondes dans lesquels la lumiere se divise conserve toujours la me'me vitesse dans toutes les directions, et suit ainsi les lois de la refraction ordinaire, tandis que 1'autre en changeant de direction prend successivement toutes les vitesses de propagation qui repondent a chaque rayon vecteur. En fin lorsque les trois diametres principaux sont inegaux, ce qui est le cas des cristaux a deux axes, aucun des deux system es d'ondes en lesquels la lumiere est divise"e ne conserve une vitesse constante dans tousles sens, c'est-a-dire qu'aucun ne suit les lois de la refraction ordinaire, et qu'a proprement parler il n'y a plus alors de rayons ordinaires. Pour conserver les denominations usitees, on peut donner ce nom a ceux dont la vitesse eprouve les inoindres variations, et que Ton distingue aisement des autres par la direction de leur plan de polarisation, qui passe toujours dans Tangle aigu des deux axes optiques du cristal, tandis que le plan de polarisation des rayons extraordinaires passe dans I'angle obtus. Ges deux axes optiques sont determines par la direction des deux plans diametraux qui coupent la surface suivant un cercle; ce sont les diametres perpendiculaires a ces deux sections circulates. Les differentes vitesses des rayons ordinaires sont donnees par les rayons vecteurs compris dans fangle aigu des deux sections circulates, et les rayons vecteurs compris dans I'angle obtus repre-sentent toutes les vitesses des rayons extraordinaires.
 25.	Si les plans des deux, sections circulates etaierit perpendicu
laires entre eux(la surface etant toujours supposee peu differente ofime
sphere, comme dans la plupart des cristaux), fetendue des variations
de vitesse des rayons ordinaires serait egale a celle des rayons extraor
dinaires, et il n'y aurait plus de raison pour donner le nom de rayons
ordinaires aux uns plutot qu'aux autres.
 26.	Si fon veut determiner la vitesse des rayons ordinaires et ex
traordinaires, et leurs plans de polarisation, pour une direction quel-
conque de 1'onde lumineuse, dans le cristal, il faut g6ne"ralement, par
le point de cette onde que Ton considere, lui mener un plan tangent,

